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7.2 - DESCRIPTION DES COMPÉTENCES 
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1 - PREFACE ET INTRODUCTION 

 

Cher joueur, 

Bienvenue aux Chroniques d'Ilanga. Le règlement est structuré de manière à permettre 

à de nombreux joueurs de jouer ensemble. Nous savions que nous devions éviter de 

rendre ce règlement trop complexe pour que chacun, débutant comme joueur confirmé, 

puisse en comprendre les tenants et aboutissants. L’idée est de trouver un juste équilibre. 

La taille de l’événement ainsi que la diversité́ des participants ou de leur background de 

groupe nous contraint à appliquer des règles qui soient simples et facilement 

compréhensibles. 

Il ne sera donc pas accepté pas d’introduire d’exception aux règles. 

Assez parlé maintenant, prenez plaisir à lire et à mémoriser ces règles et plus important 

encore, prenez beaucoup de plaisir lors de l’événement Chroniques d'Ilanga! Nous 

sommes contents de vous savoir des nôtres pour cette aventure ! 

Le Staff d'Ilanga. 

 

2 - L’ESSENTIEL 

   2.1 - LES MAÎTRES DE JEU (MJ) 

 

Leur rôle est de vous aider à appréhender l’univers des Chroniques, que ce soit afin de faciliter 

votre immersion ou pour parfaire votre connaissance des règles et du déroulement du jeu. Vous 

pouvez aussi les contacter pour des questions ou des problèmes sans rapport avec le jeu 

lui- même, telles que des informations logistiques, parking et autres. 

Les MJ sont facilement reconnaissables, en effet, ce sont les seuls à ne pas être costumés, et 

portent généralement des vêtements facilement repérables (un rendu visuel sera fournis avant 

l’événement). 

Dans quelques cas, des membres de l’organisation participent au jeu. Ils seront bien sûr 

costumés, mais seront toujours reconnaissables par un passeport rouge. 

Lorsqu’un MJ prend une décision, celle-ci est irrévocable, incontestable, et doit être 

appliquée telle qu’annoncée. 
 

 

   2.2 - LA TERMINOLOGIE 

 

Pour comprendre les situations de jeu, de manière simple, il existe une terminologie spéciale 

qui sera utilisée pendant les Chroniques d'Ilanga : 

Time in (appel) : le jeu commence pour tous les personnages  

Time out (appel) : le jeu s’arrête ou est arrêté́ pour tous les personnages pendant une 

certaine durée. 

Stop (appel) : dans des situations dangereuses ou quand quelqu’un est blessé 

(réellement blessé), le jeu peut être stoppé immédiatement. A ce titre, quand l’appel Stop 



est utilisé́, cela signifie que tout le monde doit cesser immédiatement le jeu. Toute action 

doit s’arrêter et seule la personne qui a lancé́ l’appel ou un MJ peut faire reprendre le 

jeu. C’est un aspect important de sécurité́ et il ne devra pas être utilisé à la légère, mais 

seulement en cas de situation dangereuse. 

Time freeze (appel) : Seul un officiel de l’organisation des Chroniques d'Ilanga peut 

utiliser cet appel. Quand il est lancé, ça signifie que le jeu est gelé́ pendant un court 

moment, et que les joueurs doivent fermer leurs yeux et chantonner. Cela prend fin 

quand l’appel Time in est de nouveau donné. A ce point, le jeu reprend comme s’il 

n’avait jamais été́ interrompu. 

En complément des appels, nous utilisons différentes couleurs, chacune d’elles ayant 

une signification particulière pendant les Chroniques d'Ilanga. Par exemple, des bandes 

de différentes couleurs peuvent être attachées aux armes... 

Carte Jaune (montrée par MJ) : Si quelqu’un agit pendant une phase de jeu ou une 

bataille d’une manière trop brutale, le Maitre du jeu peut sortir à son encontre un carton 

jaune. Cela signifie que le participant devra prendre quelques minutes pour revoir sa 

faute et se calmer. Par exemple, les cartes jaunes peuvent être sorties dans les situations 

suivantes : un joueur frappe trop fort, trop vite, d’une manière incontrôlée, ou cherche 

délibérément la tête, le cou ou l’aine. 

Ce n’est qu’un jeu et nous sommes tous ici pour prendre du plaisir. 

Carte Rouge (montrée par MJ) : une carte rouge montrée à un joueur signifie que ce 

participant doit quitter le combat immédiatement ou la situation de jeu pour une période 

de temps limité. Il est hors-jeu jusqu’à ce qu’un MJ l’autorise à reprendre. Si un joueur 

ne tient pas compte de cette pénalité́, il peut immédiatement être exclu du jeu. Par 

exemple, cela peut arriver si un joueur ne respecte pas les règles de nombreuses fois, ne 

respecte pas les cibles au combat ou lutte avec des armes non protégées. 

 

   2.3 - CODES COULEURS 

 

Il existe également un « code couleur » sur les Chroniques d'Ilanga (que ce soit porté en 

écharpe, en ceinture sur le corps, ou indiqué sur certains objets). 

Bleu : un personnage qui porte visiblement une bande bleue est protégé́ par l’effet 

armure magique. 

Jaune : les personnages ou les objets portant une écharpe jaune sont invisibles, car ils 

sont dans un autre plan. Ils peuvent quelques fois influencer le jeu, mais ils ne peuvent 

être détectés par des moyens normaux. 

Pourpre : l’objet (couteau, boisson...) est empoisonné. 

Vert : Cette personne ou cet objet ne peut être vu que dans une forme de fantôme. Aussi, 

il ne peut être pris, dérobé́ ou emmené́. 

 

    

 

 



2.4 - ABRÉVIATIONS Termes utilisés et abréviations 

  

 Role-playing : principe selon lequel une personne interprète un personnage réel ou 

imaginaire dans un environnement fictif, tel un acteur. 

Larp : Grandeur Nature/GN. 

MJ (Maitres de Jeu) : Se référer au chapitre 2.1 – Les Maitres de Jeu. 

PC : Points de compétences. Servent à acquérir des compétences. Vous commencerez 

avec 8 PC de base à dépenser dans votre arbre des talents (voir chapitre 7 - 

Compétences). Votre aventure vous permettra d’en gagner d’autres à dépenser comme 

bon vous semble pour la prochaine édition des Chroniques. 

PV : Points de vie. Total de points de vie dont vous disposez, défini votre état physique 

actuel : en forme, blessé, dans les vapes, etc (voir chapitre 7 - Compétences et 9 - 

Combats). 

PA : Points d’armure. Corresponds au total de points d’armures apportés par les pièces 

d’armures que vous portez. Peut « encaisser » une partie des dégâts subits comme 

indiqué au chapitre 9 – Combat. 

PJ : Personnage joueur. Ce sont tous les joueurs qui participent, avec leur propre 

personnage. 

PNJ : Personnage non-joueur. Ce sont les figurants qui participent avec un personnage 

de l’univers des Chroniques d’Ilanga, ayant différentes missions au cours de l’aventure, 

affiliés aux MJs.   

Direct : Lorsqu’un joueur à la possibilité d’effectuer une attaque dite « direct » il se doit 

de l’annoncer au moment de l’exécution de son attaque. Celle-ci ignore donc l’armure 

de l’adversaire, qui prends de ce fait les dommages directement sur ses PVs et non ses 

PAs. 

 

3 - SECURITÉ 

 

Tout participant à la manifestation doit éviter les situations dangereuses, pour lui 

comme pour les autres. 

Au cours d’un GN, la sécurité est la priorité absolue. Toutes les actions de jeu sont 

secondaires par rapport à ce point et en cas de réel danger, le jeu sera stoppé 

immédiatement. 

Voici les règles que vous devez suivre : 

- Votre matériel de GN sera vérifié au moment de votre accès au campement. Les MJ se 

réservent également le droit de le vérifier à tout moment. 

- Chaque participant est responsable de son équipement et doit s’assurer qu’il suit les 

règles de sécurité́ standards. Sinon, vous serez tenu responsables pour mise en danger 

de la vie d’autrui. 

- Si une pièce de votre équipement n’est pas totalement sure, vous devez vous assurer 

que ni vous ni quelqu’un d’autre (même accidentellement) ne pourra l’utiliser. Sortez-le 

de la zone de jeu ! 



- Seuls les arcs GN avec des flèches GN réglementaires (achetées) seront acceptés en 

dehors des armes de jets traditionnelles (couteaux, haches & cie). 

- En cas de doute, vous pouvez toujours vous adresser à un MJ pour vous aider. 

- Les armes qui sont refusées à ce contrôle ne seront en aucun cas autorisées sur le site. 

Il est obligatoire et de la responsabilité́ de chaque joueur de faire contrôler ses armes par 

l’organisation. Les armes devenues non sures à cause d’un dommage partiel pendant le 

jeu peuvent être retirées du jeu par les MJ à n’importe quel moment. 

- Les armes réelles (même les plus petites comme des couteaux par exemple) n’ont pas 

leur place dans le jeu et ne doivent pas être portées pendant le jeu. Néanmoins, les 

articles personnels comme les couteaux, fourchettes ou ustensiles de cuisine peuvent 

rester dans une tente, mais ne peuvent en aucun cas en sortir. 

En situation de combat 

- Frapper sur la tête ou entre les jambes est strictement interdit, de même que toute forme 

de bagarre sans armes. Pendant la bataille, des précautions doivent être prises, ceci est 

un jeu et les vraies blessures doivent être évitées à tout prix. 

Ne pas respecter ces règles amène à une exclusion automatique et permanente du jeu. 

 

4 - LES RÈGLES 

  

Les règles se veulent claires et couvrent la majorité des cas de figures que vous pourriez 

rencontrer en GN. Si jamais vous avez des questions, on ne le dira jamais assez : 

n’hésitez pas une seconde à vous rapprocher des MJ qui sont là pour vous. N’hésitez pas 

à pointer du doigt des éléments que vous trouveriez flou, afin que nous puissions les 

expliciter différemment si nécessaire. 

Dans ce système de règles, chaque personnage, classe ou race est en principe autorisé. 

De plus, il n’y a aucune restriction sur ce que le personnage choisit comme compétences. 

Cela signifie que chaque joueur, qu’il soit combattant, prêtre, shaman, ranger ou autre, 

peut choisir parmi l’offre complète de compétences, dans la limite de ses points 

disponibles évidemment. 

Les règles n’attribuent ni bonus ni malus de race ou de classe. Mais chaque joueur est 

libre d’attribuer des faiblesses à son personnage afin d’enrichir son role-playing. 

Ce système de règles est obligatoire pour chaque personnage. 

Chacun commence avec 8 PC et ne peut avoir que les compétences stipulées par le 

règlement. 

 

5 - POINTS DE COMPÉTENCES 

 

-  Chaque personnage a 8 points de compétences (PC) à sa disposition pour la création 

de son personnage. 

-  Avec ceci, il lui est possible d’acheter des compétences. 

-  Chaque fois que ce personnage a joué ou joue à un événement GN d’Ilanga, il gagne 

un ou plusieurs points en fonction de ses actions. 



-  Les points ne sont comptés que si la totalité de l’événement a été joué. Les points 

gagnés sur les Chroniques d'Ilanga ne pourront être utilisé qu’à la fin de la partie et donc 

prendre effet pour le prochain événement. 

 

6 - CRÉATION DE PERSONNAGE 

 

Si vous n’avez jamais créé́ de personnage avant, vous devez d’abord considérer quel 

genre de personnage vous aimeriez interpréter ou ce que vous savez faire. Il y a un 

immense choix possible de personnages et de races exotiques comme les elfes ou les 

nains. Toutes ces possibilités ne sont limitées que par l’imagination des joueurs. 

A cause d’une littérature existante, nous avons une image type du guerrier, du nain, du 

magicien, de l’elfe, du prêtre, du shaman, etc. Vous pouvez toutefois casser cette image 

traditionnelle tant que vous jouez un personnage crédible dans le monde des Chroniques 

d'Ilanga. 

A cet effet, le maquillage, les masques, les costumes, les accessoires inhabituels sont 

utilisés sans autre limite que l’imagination et les ressources du joueur. N’oubliez jamais 

: le système de règles contrôle les possibilités de votre personnage, pas sa culture, son 

histoire ou son passé. C’est à vous de le décider. 

 

7 - COMPÉTENCES 

 

Chaque joueur a la responsabilité de vivre son personnage véritablement et de manière 

crédible. La majorité de vos actions ne dépendront que de votre role-playing et de vos 

choix. Certaines actions nécessiteront néanmoins une compétence précise, celles-ci ont 

besoin d’être achetées au préalable avec vos PC. 

Attention à la cohérence de vos choix de compétences en fonction du personnage que 

vous souhaitiez interpréter. 

Les compétences, listées ci-après, représentent le répertoire complet qui est 

théoriquement disponible pour chaque joueur. En plus, vous pouvez rencontrer des PNJ 

spéciaux qui utilisent des sortilèges et des compétences non-listés. Dans de tels cas, les 

effets seront expliqués par le MJ présent. 

Chaque personnage joueur reçoit à sa Création 3 PV. 

Cela signifie qu’il peut souffrir de 3 blessures sur son corps (donc après prise en compte 

des PA) avant de tomber inconscient puis d’éventuellement décéder si personne 

n’intervient pour l’aider. 

 

  7.1 -  LA LISTE DES COMPÉTENCES 

 

Nota : ci-joint l’arbre des compétences des Chroniques d’Ilanga Volume I.  

La logique de cet arbre de compétence veut que vous ayez besoin d’acheter la 

compétence de « Rang 1 » afin de débloquer et acheter la compétence de « Rang 2 » 

pour accéder au « Rang 3 », et ainsi de suite. 



Exemple : Prenons en exemple l’arbre de talent de l’Érudit. Si vous souhaitez acquérir 

la compétence Chirurgien qui est le « Rang 3 » de Premiers Secours, vous devrez 

dépenser un total de 9 PC. C’est-à-dire 1 PC pour Premiers Secours, puis 3 PC pour 

Soins et enfin 5 PC pour Chirurgien. 

 

De ce fait, personne ne pourra avoir la compétence Chirurgie lors de cette première 

édition ! 

 

 

Concernant l’acquisition de compétences, se rappeler : 

L’achat de compétence va permettre à votre personnage de réaliser des actions spécifiques, mais 

il faudra les réaliser en jeu. Ainsi, une réparation d’armure ne se fera pas comme par 

enchantement : il faudra prendre le temps en jeu de mimer cette réparation. 

Sachez aussi que l’achat de compétences avec les PC n’est pas le seul moyen de développer 

votre personnage. Mais pour cela il faudra chercher en jeu… 



A partir du moment où le jeu commencera, il ne sera pas possible de créer un nouveau 

personnage ou de le reconvertir de façon brutale. Si vous souhaitez que votre guerrier soit en 

fait un médecin, il faudra chercher en jeu un moyen d’apprendre ces nouvelles compétences. 

Mais qui parle d’apprentissage, parle évidemment de temps à y consacrer, cela ne se fera pas en 

un claquement de doigt. 

 

  7.2 -  DESCRIPTION DES COMPÉTENCES 

 

Maniement des armes de base (1 PC) : Le personnage joueur peut se battre à l’aide 

d’une arme à une main de 50cm à 110cm. Du type : dague épée courte, épée longue, 

hache, masse. 

Ambidextrie (3 PC) : nécessite Maniement armes de base. Le personnage joueur peut 

se battre à l’aide de deux armes à une main. Vous pouvez avoir jusqu’à 160cm d’armes 

répartis entre vos deux mains, c’est-à-dire 80-80, 90-70, 110-50, etc. 

Bouclier (3 PC) : nécessite Maniement armes de base. Permet au personnage joueur de 

s’équiper d’un bouclier léger, de taille maximale de 60cm. 

Bouclier lourd (3 PC) : nécessite Bouclier. Permet au personnage joueur de s’équiper 

d’un bouclier lourd, mesurant plus de 60cm. 

Armes à deux mains (3 PC) : nécessite Maniement armes de base. Permet au 

personnage joueur de pouvoir se battre à l’aide d’une arme à deux mains. Du type : 

armes d’hast, épée à deux mains, haches à deux mains de plus de 110cm jusqu’à 160cm. 

Armes d’hast (4 PC) : nécessite Maniement armes de base. Permet au personnage 

joueur de pouvoir se battre à l’aide d’une arme d’hast. Arme de 160 cm ou plus. 

Assommer (1 PC) : le coup rend la victime inconsciente. Il est porté par un attaquant 

qui n’a pas été repéré par sa victime. L’attaquant doit ainsi être capable de se mouvoir 

en silence. Rendre quelqu’un inconscient est fait en simulant un coup avec le pommeau 

d’une arme l’arrière de la tête et en disant « POMPF » qui doit être entendu par la 

victime. En aucun cas, l’arme ne doit toucher la tête de la victime. Si quelqu’un est 

rendu inconscient, il restera immobile 15 mn et aura un violent mal de tête quand il se 

réveillera. Comme ce n’est qu’une « immobilisation » normale, le personnage 

inconscient peut être réveillé à n’importe quel moment en étant sécoué dans le but de le 

réveiller. Le personnage peut donc éventuellement être déplacé ou ligoté sans qu’il se 

réveille. Tout réveil entraine une migraine. Il n’y a pas de protection universelle contre 

l’inconscience (comme les casques ou les armures alchimiques), parce que celui qui 

inflige l’inconscience connait plus d’une façon pour le faire et atteindre sa cible.   

Coup en Traître (3 PC) : nécessite Assommer. Cette compétence demande de la 

discrétion. En effet, pour que celle-ci soit effective, il est nécessaire d’être dans le dos 

de la victime et d’annoncer : « COUP DOUBLE » de manière audible par celle-ci. Si 

votre victime ne vous repère pas, votre attaque comptera comme un coup à dégâts 

doublés. Si votre victime vous voit, elle subira une blessure à dégât normal. 

Assassinat (7 PC) : Toute tentative d’assassinat doit être communiquée 

préalablement à un MJ et être acceptée par celui-ci. (Indisponible Volume I) 

Les points de compétences qui sont investis dans cette compétence représentent une 

connaissance approfondie de l’anatomie des différentes races. Un personnage, avec 

cette compétence, est capable, indépendamment de la race de la victime, de tuer 



silencieusement et instantanément un autre personnage. La victime doit être 

complétement prise par surprise pour que cette compétence ait un effet. Elle est 

considérée assassinée quand un personnage avec la compétence assassinat lui dessine 

une croix dans le dos et annonce « ASSASSINE »  

Pour des raisons de sécurité́, la dague ne doit pas toucher la peau de la victime, et avec 

cette compétence, chacun doit faire très attention. Par cette attaque, la personne attaquée 

ne perdra aucun point de vie, mais il est instantanément inconscient. Si la victime 

remarque la tentative, l’attaque est considérée comme ratée. Néanmoins, la victime 

reçoit toujours une blessure au cou qui peut être traitée comme une grosse blessure, bien 

que non mortelle (voir chapitre 9 - Combat). 

Si un personnage est assassiné avec succès, il reçoit une blessure d’une telle gravité 

qu’il meurt s’il n’est pas traité dans les minutes qui suivent. Il n’est pas possible 

d’avoir une protection universelle contre une tentative d’assassinat (protection du cou, 

armure magique ou alchimique ou autres...) parce qu’un assassin connait plus d’une 

manière de réaliser son œuvre. Les personnages endormis ou inconscients peuvent être 

assassines à tout moment par quelqu’un ayant la compétence. Une mort immédiate ne 

peut être infligée qu’à une personne à qui il ne reste plus de points de vie. 

Duel (1 PC) : nécessite Maniement armes de bases. Permet au joueur de provoquer un 

autre personnage joueur en duel. Les duels doivent obligatoirement être encadrés par un 

MJ. 

Maniement des armes de tir (3 PC) : Permet au personnage joueur de pouvoir 

manipuler des armes dites de trait. Du type : arc court, arc long. 

Armes de jets (2 PC) : Permet au personnage joueur de pouvoir manipuler des armes 

de jets (maximum 3 par joueur). Du type : couteaux de lancer, chope, brique, pierre. 

Les légendes d’Ilanga (2 PC): le personnage reçoit des informations complémentaires 

de la part de l’organisation des Chroniques d'Ilanga. Cette information peut prendre 

différentes formes : mythes et légendes, rumeurs et contes, mais aussi coutumes et lois. 

Alchimie (3 PC) : Permet au joueur de pouvoir concocter des potions après en avoir 

appris  la fabrication auprès d'un maitre alchimiste. Lui permet également de reconnaître 

les ingrédients nécessaires à la préparation de celles-ci. 

 Poisons (3 PC) : nécessite Alchimie. Permet au joueur de pouvoir concocter différents 

 poisons pour différentes applications et usages. 

Points de vie additionnels 1 -> 3 (1 PC -> 3 PC) : cumulatif, c’est-à-dire que le premier 

PV est à 1 PC puis le deuxième est à 2 PC, etc. Cette compétence signifie que le 

personnage a une meilleure condition physique et qu’il n’est pas facile à tuer. Avec « 

point de vie additionnel 1 », il a un point de vie de plus, c'est à dire 4 PV en tout. Il en 

est de même pour les niveaux supérieurs. Un personnage possédant de tels points de vie 

additionnels les gère de la même façon que les 3 points de vie basiques. Les blessures 

font baisser le montant de points de vie et pour les récupérer, les blessures doivent être 

traitées. Voir chapitre - 9 Combat  et chapitre 10 – La Mort. 

Régénération (3 PC) : Le personnage régénère une blessure par heure. Après une 

heure, la blessure est fermée et n’affecte plus le personnage. La blessure doit être 

soignée ou elle sera infectée. La mort par saignement est impossible si vous avez cette 

compétence. Quand tous les points de vie sont perdus, le personnage tombe inconscient 

et se réveille 15 minutes plus tard. 



Régénération améliorée (5 PC) : nécessite Régénération. Le personnage régénère 

toutes ses blessures en 2 heures. Après deux heures, toutes les blessures sont fermées et 

n’affectent plus le personnage. Les blessures doivent être soignées où elles s’infecteront. 

Premiers secours (1 PC) : arrête seulement le saignement d’un personnage en train de 

mourir. Les plaies d'un blessé traité par premiers secours ne s'infectent pas, mais il n’est 

pas guéri pour autant. S’il n’est pas traité par un personnage avec la compétence Soins 

ou Chirurgien ou si le personnage qui a la blessure n’a pas la compétence Régénération, 

la blessure restera. Voir chapitre 9 – Combats. 

Soins (3 PC): nécessite Premiers secours. Avec ce savoir, le personnage peut soigner un 

blessé. Le traitement de chaque (points de) blessures prend 5 minutes, après quoi le 

personnage soigné peut reprendre une activité normale. Bandages, aiguille et fil, 

onguents, etc, peuvent être nécessaires. Avant d’administrer une potion (physiquement, 

boire de l’eau au sirop ou avec colorant par exemple) ou un soin, on doit demander par 

précaution à la personne si elle ne souffre pas d’allergies. (On parle ici du joueur en lui-

même et non du personnage, afin d’éviter tout intervention des secours pour une 

allergie). 

Chirurgie (5 PC) : (Indisponible Volume I) nécessite Soins et Premiers Secours. Ce 

talent permet à un personnage de remettre les os cassés, de recoudre les membres, 

d'opérer des greffes, et de traiter correctement des blessures internes. Le traitement de 

telles blessures nécessite un certain temps individualisé, en fonction de l’importance et 

de la forme des blessures. Bandages, aiguille et fil, couteau et autres outils nécessaires 

peuvent être requis. Avant d’administrer une potion ou un soin, on doit demander par 

précaution à la personne si elle ne souffre pas d’allergies. Chirurgie guérie toutes vos 

blessures en 5 minutes. 

Compétence de Vol : (voir chapitre suivant 8.1 - Compétences de vol) 

Réparation d’armures niveau 1 (3 PC) : le personnage peut réparer une armure de 

niveau 1. Pour chaque dommage, 10 minutes de réparation sont nécessaires. Le role-

playing de la réparation est nécessaire, et éventuellement des outils. 

Réparation d’armures niveau 2 (3 PC) : nécessite Réparation d’armures niveau 1, le 

personnage peut réparer des armures de niveau 2. Pour chaque dommage, 15 minutes 

de réparation sont nécessaires. Le role-playing de la réparation est nécessaire, et 

éventuellement des outils. 

Réparation d’armures niveau 3 (3 PC) : (Indisponible Volume I) nécessite Réparation 

d’armures niveau 2, le personnage peut réparer des armures de niveau 3. Pour chaque 

dommage, 15 minutes de réparation sont nécessaires. Le role-playing de la réparation 

est nécessaire, et éventuellement des outils. 

Réparation de boucliers (3 PC) : le personnage peut réparer tous types de bouclier.  

Les petits boucliers, taille 60cm max, prennent 10 min pour être réparés, tous les 

plus grands, une demi-heure (voir chapitre 9.4 – Bouclier) 

 

Marchand (3 PC) : Permet au joueur d'user de son charisme afin de négocier des 

réductions auprès des PNJ pouvant aller jusqu'à moitié prix si bien joué. 

 

 



8 - COMPÉTENCES COMPLEXES 

   8.1 -  COMPÉTENCES DE VOL 

Le vol est une compétence qui est très encadrée. Elle n’est effective et autorisé 

qu’uniquement au sein du JEU dans les limites également imposées par celui-ci. 

 

Ceci peut restreindre le rôle individuel d’une personne, mais c’est la seule possibilité́ 

afin de garder la main sur un événement d’une telle ampleur comme les Chroniques 

d'Ilanga, événement qui rassemble de nombreux joueurs. 

A cause de cela, toute tentative de vol de biens d’autrui (équipement, affaires hors GN) 

mène à une exclusion immédiate du jeu et à des poursuites pénales. Seule exception à 

cette règle, il est autorisé́ d’emmener des objets marqués, ou les pièces spéciales de 

Chroniques d'Ilanga selon les règles ci-après. En cas de doute, toujours demander à un 

MJ avant d’agir. 

Il n’est autorisé́ à personne d’emmener les bannières/les drapeaux des groupes ou 

des camps. Cela conduit à une exclusion IMMEDIATE des aires de jeu. 

Pickpocket (3 PC) : Le personnage est autorisé́ à dérober des bourses spécialement 

marquées. Elles peuvent être celles d’autres joueurs ou de PNJ. Dans ces bourses, il peut 

aussi bien y avoir de la monnaie du jeu qu’un bon spécial pour d’autres objets. Dans 

tous les cas, le contenu est à récupérer auprès des MJ (vol de potion, objet achetés ou 

gagnés auprès de PNJ/aventure (hors objet unique/légendaire) 

Vol à l’étalage (2 PC) : nécessite Pickpocket.  Le personnage est autorisé́ à voler des 

objets spécialement marqués dans les magasins des commerçants du Camp. 

Cambriolage (2 PC) : nécessite Pickpocket et Vol à l’étalage. Le personnage est 

autorisé́ après avoir reçu mission d’un MJ à ouvrir et dérober des coffres non-mobiles 

spécialement marqués, qu’il peut trouver dans la ville. Ils peuvent contenir de la 

monnaie du jeu, des objets ou des biens spéciaux. 

 

9 – COMBAT 

 

Durant un combat sur Ilanga, seules sont autorisées les armes en mousse qui respectent 

les standards actuels de sécurité́ et qui ont été́ vérifiées par un des MJ avant le début du 

jeu. 

Frapper à la tête, à l’aine, ou à la poitrine pour les femmes ainsi que les coups 

d’estoc (avec la pointe) sont formellement interdits. 

Plus votre arme est massive, plus vous aurez du mal à la manier. Plus vous vous 

fatiguerez rapidement. Il en va de même pour votre armure, entre un guerrier en cuir et 

un guerrier en plaques, la vitesse d’exécution d’un mouvement n’est pas la même. Nous 

comptons sur votre fairplay et votre role-playing pour mettre cela en pratique (les MJ 

n’hésiteront pas à vous le rappeler, voir à sanctionner si abus). 

Seules les armes d’hasts font 2 de dégâts, tous les autres armes font 1 de dégâts. 

 

 



Si le personnage est blessé au point d’atteindre 0 PV, il agonisera pendant 15mn. Si 

personne ne vient l’aider avec la compétence nécessaire (Premiers soins) ou si le 

personnage ne possède pas la compétence Régénération, il meurt des suites de ses 

blessures. 

 

  9.1 -  ARMES DE TRAIT 

 

Rappel est fait que vous êtes tenu responsable de votre matériel ainsi que de son 

utilisation. Les armes de trait peuvent engendrer des accidents, il vous est donc demandé 

de faire particulièrement attention avec celles-ci. N'oubliez pas que nous sommes tous 

là pour nous amuser et non finir la soirée aux urgences. Préférez louper un tir plutôt que 

d'éborgner un adversaire. 

Les armes de traits infligent 1 dégât et ont l’effet perce-armure, qui est un équivalent du 

Direct. C’est-à-dire que le point de dégât est à déduire directement sur le PV et non sur 

les PA. 

 

  9.2 -  ARMURES 

 

Pour calculer le total de vos points d’armure, vous devez identifier la classe de votre 

armure, puis regarder les points lui étant attribuée par zone corporelle et enfin les 

additionner. 

Le corps est divisé en 7 zones d’armure : tête, bras droit, bras gauche, torse, dos, jambe 

droite, jambe gauche. 

Tout le corps peut être touché sauf la tête et l’aine. 

De ce fait les casques valent par défaut 1 PA (sauf niveau 0 et 1) 

Les PA de votre armure ce cumul pour définir votre total de PA. 

Tout ce qui ne peut être classé dans ce tableau sera vérifié par un MJ directement 

sur site (ex : armure en bambou) 

Une armure ne peut être cumulée avec un autre type d’armure.  

 

 

 

Pour simplifier les choses et fluidifier le jeu, tout dommage porté est déduit du total de 

PA (peu importe combien de fois vous serez touché en un endroit spécifique, c’est 

l’ensemble de vos points qui en pâtissent). 

 

 



Prenons le cas de figure de Robert, grand fan de cuir, il est en armure de niveau 2, équipé 

d’un brassard à chaque bras, donc 1 PA par bras, ainsi que d’un plastron en cuir lui 

apportant 1 PA au niveau du torse ainsi qu’au niveau du dos. Il possède donc un total de 

4 PA. Il devra donc subir 4 dégâts avant de compter les coups reçus comme des blessures 

déduites de ses PV. 

Prenons le cas de figure de Ted, grand fan de chevalier depuis tout petit, qui s’est fait 

plaisir avec son armure intégrale de plate. Il possède donc 2 PA par bras, 4 PA pour le 

plastron (torse et dos), 2 PA par jambes ainsi qu’1 PA pour son casque.  

Il atteint donc le maximum de PA possible, soit 13 PA. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec un MJ. 

 

  9.3 - LE SYSTÈME D’ARMURE AU COMBAT 

 

Le maximum de PV et de PA cumulés qu’un personnage peut avoir est 19 (6 PV 

maximum et 13 PA maximum). 

• 1-  En situation de bataille, lorsque des dommages sont reçus, on perd d’abord ses PA 

(voir chapitre - 9.2 Armures). Les PA sont reçus en portant une réelle armure (maille, 

acier, cuir, latex, etc.) 

• 2-  Si tous les points d’armure sont réduits à 0, ce qui signifie qu’ils ont été́ détruits 

pendant une bataille et qu'il faut donc aller les réparer, chaque coup réduit directement 

les PV. La limite maximum atteignable pour les PV est de 6. Un dommage direct (par 

exemple occasionné par une arme capable de percer les armures est directement déduit 

des PV. 

 

 

  9.4 – BOUCLIERS 

 

Les boucliers ne peuvent être brisés que par des armes qui peuvent et qui sont -

dans l'action- utilisées à deux mains. Si vous avez un doute, demandez à un MJ 

- Les petits boucliers (60cm) peuvent encaisser 3 coups d'une arme à deux mains avant 

d'être brisés. Après, le bouclier devient inutilisable, n'offre plus aucune protection et doit 

être réparé. 

- Tous les boucliers au-delà de cette taille peuvent résister à 5 coups d'une arme à deux 

mains. 

- Les boucliers qui sont recouverts d'une protection spéciale alchimique ou magique sont 

indestructibles. Ces boucliers doivent être recouverts d'un ruban bleu. 

- Les boucliers peuvent être réparés avant leur destruction totale afin de regagner toutes 

leurs capacités. 

 

 

 



A garder à l'esprit lorsque vous vous déplacez avec un bouclier : 

Vous pouvez vous mouvoir librement avec un petit bouclier, mais vos déplacements sont 

restreints avec un grand bouclier : vous ne pourrez courir que sur de courtes distances et 

faire un sprint très réduit avec un encombrement de cette taille. Lorsque vous utilisez de 

très grands boucliers comme les « pavois », vous ne pouvez même pas courir mais 

uniquement marcher. La classification de ces trois catégories de boucliers peut se faire 

par chacun et nous en appelons à votre bon sens du roleplay et de fairplay. Si vous 

avez un doute, n'hésitez pas à demander à un MJ. 

 

Les effets alchimiques ne peuvent pas être bloqués grâce à un bouclier car l'on considère 

qu'ils affectent votre esprit directement ou la nature qui vous entoure. 

 

10 – LA MORT 

 

Comme stipulé dans le chapitre 9 – Combat, lorsque votre personnage tombe à 0 PV, 

qu'il n'a pas la compétence Régénération et que personne ne l'a soigné, votre personnage 

fera la rencontre d'Enyx, notre Passeur des Limbes. Celui-ci lui proposera alors au 

joueur de sceller son sort en tirant une rune de sa bourse du destin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à aux de GN pour l’inspiration de vos règles, L & D pour leur conseil en or. 

 

 

Le Staff d’Ilanga 


